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Li 28 septembre dernier je me rendis de Bruxelles a Valen-

ciennes, avec le projet d'y rechercher le chant de victoire de

Louis HI, fils de Charles le Begue, que Ton croyait perdu depuis

Tan 1698. La bibliotheque de Valenciennes renferme les manus-

crits de Fabbaye d'Elno, autrement dit de St-Amand, et s'il pou-

vait rester quelqu'espoir de retrouver le manuscrit , dont Mabillon

avait fait usage, il etait a croire que cette bibliotheque le recelat.

En effet, ma provision fut v^rifiee. Apres avoir parcouru quelques

centaines de manuscrits, epars parmi les livres imprimes, j'y trou-

yais non-seulement ce poeme, mais aussi un autre morceau de

poeme, en langue romane, eerite de la meme main.
1

Le manuscrit dont s'agit est marque B, 8, 15, de format in-4°,

relie* en peau de buffle, et porte exte>ieurement, sur la couver-

ture , le titre de Libri octo Gregory NaManseni , en ecriture du

XV* siecle. Au feuillet 1
OT

, verso, se trouve en lettres onciales Fin-

dication suivante : In hoc corpore continentvr libri octo Gregorii

Na%an%eni epi. etc. Ce titre, le texte de Fouvrage, ainsi que les

pieces placets a la suite ,
appartiennent, par le caractere de Fecri-

tnre, au IX* siecle. Le tout a iti
9
sans aucun doute, ecrit au mo-

nastere de St-Amand , et a-peu-pres vers le meme terns.

Au feuillet 141* on lit, dans une autre ecriture que celle de

Fouvrage de St-Gregoire de Nazianze, le poeme latin sur St6-Eulalie,

que nousdonnons ci-dessous N° 1, et au feuillet 141b , les poemes en

langues romane et tudesque N° II et III, d'une ecriture qui differe

de tout ce qui precede , mais qui est la meme pour ces deux pieces

,

ainsi qu'on pent le voir par le fac-simile.



latins , commencant par ces mots : Lis fidei tanta est qua germine

prodit amoris. Derriere lea distiques , a la fin da volauie , est ecrit

:

Liber SH Amandi. Je dois (aire remarquer, toutefois , qu'un petit

poeme latin est trace* par une cinquieme main sur la partie infe-

rieure da verso da feaillet 140, finissant a la page suivantc.

Dans le N° I ci-dessous les vers se suivent a la ligne , sans in-

tervalle. J'ai suppled aax abreviations que contient ce morceaa.

La piece N° II se present* dans Foriginal avec deux vers a chaque

ligne (comme au N° III). L6 dernier vers teal est isole\ Voici les

abreviations de ee poeme. Dans les lignes 8, 6, 10, se lit do, avec

one barre sur V o; dans les lignes 10, 20, 28. F n est 1>arr6; a

la ligne 11 il y apsentede, a la 27° est ecrit &pe, et a la 14° xpiien,

avec une barre sur le p; enfin, a la ligne 17* se trouve pdes$e,

avec une barre, tiree a travers la queue du p.

Dans le N° HI , le manuscrh presente, ligne 4&: Spilodun ther

urankon; ligne 40: he, et ligne 58: fian. Le commencement des

lignes 57 et 58 manque, oomme ayant &6 arracbd du manuscrit,

et a la ligne 57% derriere uu, est une tacbe qui a enleve* deux a

trois lettrea, a l'exception d'-une seule queue de lettre, ce qui ferait

croire qu'il s'y trouvait un g. Quoiqu'il en soit de ce passage , on

n'y pent lire d'aucune maniere: *uar,uuas, ni vuarth.

Gand, le 6 octobre 1887.

HOFFMANN DE FALLERSLEBEN.
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I.

14l.«

Cantica uirginis eulalie.

Concine suauissona cithara.

Est operfc quam precium.

Clangere carmine martyrium.

Tuam ego uoce sequar melodiam.

Atque laudem imitabor ambrosiam.

Fidibus cane melos eximium.

Uocibus ministrabo suffragium.

Sic pietate sic humanum ingenium.

Fudisse fletum conpellamus ingenitum.

Hanc puellam nam iuuente sub tempore.

Nondum thoris maritalibus habilem.

Hostis equi flammis ignis inplicuit.

Mox columbe euolatu obstipuit.

Spiritus hie eratf eulaliae.

Lacteolus celer innocuus.

Nullis actis regi regum displicuit.

Ac idcirco stellis caeli se miscuit.

Famulos flagitemus ut protegat.

Qui sibi laeti pangunt armoniam.

Deuoto corde modos demus innocuos.

Ut nobis pia deum nostrum conciliet.

Eius nobis ac adquirat auxilium.

Cuius sol et tuna tremunt imperium.

Nos quoque mundet a criminibus.

Inserat et bona sideribus.

Stemate luminis aureoli deo famulantibus.
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14l.b

1 Buona pulcella fut eulalia.

2 Bel auret corpf bellezour anima.

3 Uoldrent laueintre li deo inimi.

4 Uoldrent lafaire diaule feruir.

5 Elle Don efkoltet lef malf confellierf

.

e Quelle deo raneiet chi maent fuf enciel.

7 ISe por or ned argent ne paramenz.

s Por manatee regiel ne preiement.

9 Ni ule cofe non lapouret omqipleier.

10 La polle fempre non amaft lo deo meneftier.

u E poro fut prefentede maximiien.

12 Chi rex eret acelf dif foure pagienf.

13 111 i en ortet dont lei nonqi chielt.

u Qued elle fuiet lo nom chriftiien.

is Ellent adunet lo fuon element.

i6 Melz foftendreiet lef empedementz.

n Quelle. perdeffe fa uirginitet.

is Porof furet morte a grand honeftet.

19 Enz enlfou lo getterent com arde toft.

20 Elle colpef non auret poro nof coift.

21 Aezo nof uoldret concreidre li rex pagienf.

22 Ad une fpede li roueret tolir lo chieef.

23 La domnizelle celle kofe non contredift.

24 Uolt lo feule lazfier fi ruouet krift.

25 In figure de colomb uolat aciel.

26 Tuit oram que pornof degnet preier.

27 Qued auuiffet denof chriftuf mercit.

28 Poft la mort et alui nof laift uenir.

29 Par fouue dementia.
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III.

RlTHMUS TEUTONICUS DE PIAE MEMORIAE HLUDUICO REGE

FILIO HLUDUICI ABQ; REGIS.

1 Einan kuning uueiz ih. Heizfit her hluduig.

2 Ther gerno gode thionot. Ih uueiz her imof lonot.

3 Kind uuarth her faterlof. Thef uuarth imo far buoz.

4 Holoda inan truhtin. Magaczogo uuarth her fin.

s Gab her imo dugidi. Fronifc githigini.

e Stua! hier in urankon. So bruche her ef lango.

7 Thaz gideilder thanne. Sar mit karlemanne.

8 m.o Bruoder (memo. Thia czala uuunniono.

9 So thaz uuarth al gendiot. Koron uuolda fin god.

10 Ob her arbeidi. So iung tholon mahti.

u Lietz her heidine man. Obar feo lidan.

n Thiot urancono. Manon fundiono.

13 Sume far uerlorane. Uuurdun fumerkorane.

u Haranfkara tholota. Ther er miffelebeta.

is Ther ther thanne thiob uuaf. Inder thanana ginaf

.

i6 Nam fina uafton. Sidh uuarth her guot man.

n Sum uuaf luginari. Sum fkachari.

is Sum fol tofef. Inder gibuozta fib thef.

i9 Kuning uuaf eruirrit.* Thaz richi al girrit.

so Uuaf erbolgan krift. Leidhor thef ingald iz.

21 Thoh erbarmedef got. Uuuiffer alia thia not.

22 Hiez her hluduigan. Tharot far ritan.

23 Hluduig kuning min. Hilph minan liutin.

24 Heigun fa norlhman. Harto biduuungan.

25 Thanne fprah hluduig. Herro fo duon ih.

26 Dot ni rette mir iz. Al thaz thu gibiudift.
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27 Tho nam her godef urlub. Huob her gundfanon uf.

28 Reit her thara in urankon. Ingagan northmannon

.

29 Gode thancodun. The fin beidodun.

30 Quadhun al fromin. So lango beidon uuir thin.

31 Thanne fprah luto, Hluduig ther guoto.

32 142.6 Troftet hiu gifellion. Mine notftallon.

33 Hera fanla mih god. Ioh mir felbo gibod.

34 Ob hiu rat thuhti. Thaz ih hier geuuhti.

35 Mih Xelbon ni fparoti. Uncih hiu gineriti.

36 Nu uuillih thaz mir uolgon. Alle godef hoidon.

37 Gifkerit jSl thiu hier uuift. So lango fo uuili krift.

38 Uuili her unfa hina uarth. Thero habet her giuualt.

39 So uuer fo hier in ellian. Giduot godef uuillion.

40 Quiqiit he gifuud uz. Ih gilonon imoz.

41 Bilibit her thar inne. Sinemo kunnie.

42 Tho nam. her Xkild indi fper. Ellianlicho reit her.

43 Uuolder . uuar errahchon. , Sioa uiudarfahphgn.

44 Tho ni uuaf iz buro lapg
rj

Fand her thia northman.

45 Gode lob fagqda. Her fihit thef her gereda.

,

46 Ther kuning reit kuono. Sang lioth franc

47 Ioh alle faman fungqn, Kyrrie leifon.

48 Sang uuaf gifungan. Uuig uuaf bigunnao.

49 Bluot flqein in uuapgon. Spilod unther urankon.

so Thar uaht thegeno gelih. Nichein fofo hluduig.

si Snel indi kuoni. Thaz uuaf imo gekunni.

52 Suman thuruh fklupg her. Suman thuruh ftah her.

53 Her fkancta cehanton. 4Sinan fianton.

54 Bitteref lidef. So uup hin hio thef libef.

55 Gilobot fi thiu godef kraft. Hluduig uuartb figihaft.

u i43.a Iah alien heiligon tjianc. Sin uuarth therjigikamf

.

57 — uolar abur hluduig. kuning uu . . . falig,

58 g^ro fo fer hio uuaf So uupr fo fef thurft uuaf.

59 Gihalde inan truhtin. Bi finan ergrehtin.
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TRADUCTIONS ET REMARQUES.

L'importance des documents d&ouverts par M. le

professeur Hoffmann de Fallersleben n'a pas besoin d'etre

d^montr^e. Le neuvi&me si&cle nous a transmis si peu

de chose des langues vulgaires, parlies sous les Francs $

que l'on est v^ritablement content de poss&ler quelques

lignes de plus
,
qui puissent nous en faire eonnaitre les

Elements. En effiet
,
quel est l'homme qui ne serait heureux

de recueillir ces restes des modulations primitives du lan-

guage de ses peres ? Qui ne serait curieux d'entendre d'un

cdt£ les m&Ies accents de l'ancienne po&ie germanique,

et d'observer de l'autre les premiers efforts qu'h fails la

langue fran$aise au neuvi&me siecle, pour se dlgager des

formes du latin rustique , et s'&erer enfin aux honneurs

de la langue tudesque, son heureuse rivale , si longtemps

pr^forle k la cour des rois Francs?

C'est surtout sous ce dernier rapport que la trouvaille

de mon savant et respectable ami peut 6tre regard^e

comme une bonne fortune.

Avant d'essaier de traduire et d'expliquer brievement

les deux derniers morceaux, que M. Hoffmann s'est

empress^ de livrer a la presse gantoise en quittaiH^^

Belgique (les vers latins, N° I, n'ayant pas besoin d'inter-

pr&ation, ce me semble), je crois utile d'exposer en peu

de mots quel &ait vers la fin du neuvieme siecle
,
quand

ces morceaux ont ili ecrits , P^tat des langues tudesque

et romane. Jusqu'ici on n'avait guires d'autres donn&8

sur la nature et le caract&re de cette derni&re , a l'^poque

indiqu^e
,
que les serments pr6t& a Strasbourg , en 842

,

par Louis le Germanique et son arm^e. Roquefort nous

a donn£, dans le discours pr&iminaire de son Gloisatre,

une
j

copie figure de ces serments ,
d'apres le plus

2
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ancien manuscrit connu de la chronique de Nithard.

On a aussi un m^moire de M . Bonamy 1 et un commen-
taire special de M. Demou rein 2 sur la m&me piece. Elle

a fait constater, de la maniere la plus authentique, que

la langue romane est n£e de la corruption du latin;

et e'est ce que yient confirmer en touts points le petit

po&me en 1'honneur de sainte Eulalie
,
que nous publions

ici pour la premiere fbis.

Le savant abbi Le Beuf ^tait d'opinion que les pre-

miers essais de traductions romanes |se sont fails en Bel-

gique, dans le onzieme siecle
,
parceque 1'idiome vulgaire

y &ant pljus £loign£ du latin que dans les parties m£ri-

dionales de la France , on y a senti plus tdt le besoin

d'ayoir des traductions 3
. Et en effet

,
plus nous Itudions

Fhistoire de l'ancienne po&ie fran$aise
,
plus nous acque-

rons de preuves, qui semblent Itablir a toute Evidence

que notre pays en fiit le berceau. Les deux fragments

de po&ie romane
,
qua publics le mime abb^ 4

,
d'apr£s

un manuscrit du onzi&me siecle, sont con^us dans un
dialecte plus meridional , et ressemblent bien peu au

fran$ais des premiers trouvires. Roquefort en a transcrit

Tun 6
; je ferai suivre ici l'autre, comme pi&ce de com-

parison :

Nos e molt libres o troban

Legendis breus esse gran marriment

Quant ela career avial cor dolent.

Molt yal lo bes que Tom fai , e couent

1 Memoires de Vacadkmie des inscriptions, torn. XXVI, p. 688-

659. — 2 Sermens prites a Strasbourg par Charles-le-Chauve

,

Louis-le-Germanique et leurs artnSes respective , traduits en fran-

cais , avec des notes et un specimen du manuscrit. Paris , Didot

,

1815, in-8°. — ft Dissertations sur Vhistoire. Paris, 1741, T. II,

pag. ft8. — 4 Ibid. II, pag. &26-ftft0. — 5 De Vetat de la poisie

francaise dans les XII* et XIII9 siecles
, p. 279.
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Com el es vela que pois lo soste

Quand ve a Fora qu'il corps lerai fra nen

Paubre qa'a fait Deas assa part lo tc

Nos de molx om nes no soavem

Vent om per veltat non abs pel chanut

es es fenns o a afan agut,

Cellai va be qui tra mal ejouent

Ecum es yels done etai bonament.

Explication litterale de M. Le Beuf : « Nous trouvons

en plusieurs livres, soit legended , soit brefe, quelle &ait

dans une grande souffrance
,
quand dans la prison elle

avait le coeur dolent. Le bien que l'homme fait lui Taut

beaucoup et lui est utile , comme la chose qui le soutient

par la suite quand yiendra Fheure que le corps perira

:

Dieu tient de son c6ii le pauvre qu'il a fait. Dans la mul-

titude des hommes , nous ne nous soucions pas de nos

proches. On regarde ces hommes avec mepris, sans pren-

dre garde a leurs cheveux blancs , ou , s'ils sont infirmes 7

ou bien , s'ils ont des sujets de tristesse. Celui-la va bien

qui parmi les maux est content et qui
,
lorsqu'il est dans

l'£tat d'humiliation , demeure tranquille. »

Ces fragments, ne remontant qu'au onzieme ou tout au

plus au dixieme siecle, nous avons done ici l'aVantage

de publier la plus ancienne piece de po&ie fran£aise

que Ton connaisse. »

Les notions que Ton possede sur P&at de la langue

tudesque, sous le regne des premiers successeurs au

trdne de Charlemagne, sont en bien plus grand nombre.

Pour ne parler que des ouvrages en vers, la traduction

paraphrasee de l'e>angile, du moine Otfried 1
, le poeme

1 Voir ce que ce moine a dit sur Fdtat de sa langue, yen Tan-

nee 888, dans la preface de son ouyrage imprime' dans le The-

saurus antiquitatum teuionicarum de Schiller, et dont M. De Reif-

fenberg a donne" un extrait page cyiii de son Introduction a la

cbronique de Philippe Mouskes.
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sur le jugement dernier, que M. Schmeller vient de faire

paraitre sous le titre de Muspilli, les yingt-six hymnes

de l'^glise, traduites du latin et edit&s par M. Grimm *, et

beaucoup d'autres pieces encore, ont tout-a-fait fix^

l'opinion a cet ^gard. Les savants allemands connaissent

mieux aujourd'hui les formes de leur langue, aux £po-

ques les plus recuses
,
que nous n'entendons en Bel-

gique les regies de la grammaire flamande. Ainsi
,
pour

m'arr^ter seulement au chant de victoire de 881, qui

fait l'objet de la pr&ente publication, et que Schilter a

fait imprimer avec tant de fautes
,
d£ja M. Lachmann

avait su deviner qu'il fallait lire, ligne 9 ,
geendot.... sin

god, et non pas geendist.... sin god iz , comme le porte le

texte de Schilter; Wackernagel avait propose, ligne 12,

stmdjond, au lieu de sin diono ; J. Grimm, ligne 18,

fol Uses, au lieu de fallows j et enfin M. Hoffmann de

Fallersleben , avant d'avoir retrouy^ le texte original , avait

restitu^, ligne 29, the sin beidodun, pour thesin bei-

dodun y ligne 38 , her giuualt, pour giuuakt, et ligne 56

,

idhy pour sag 2
.

Le caraciere de la langue tudesque du neuvieme si£-

cle &ant done mieux connu, et beaucoup mieux que

celui de la romane, je puis me dispenser d'entrer a ce

sujet dans de plus amples details; mais il me reste a

dire un mot sur 1'usage de Tune et de 1'autre langue , a

cette Ipoque et dans cette partie de la Belgique ou Ton

suppose que les pieces ci-dessus ont 4t& ^crites, e'est-

1 Hymnorum veterie eccletiae XXVI interpretatio theotisca. Got-

tingae, 1880, 4°. — 2 Fundgruben, I, p. 7-9. Pour l'intelli-

gence de Fancien tadesque, M. Hoffmann et son ami Endlicher

ont encore recemment pubiie : Fragmenta theotisca venionu anti-

quismmae evangelii S. Matthaei et aliquot homiliarum. Vindohonae,

1886 , 88 pages
,
grand in-4° ;

fragments qui datent da commen-

cement da VIII siecle.
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a-dire , dans l'abbaye de Sainl-Amand
,
pr& de Valen^

ciennes.

Nul doute que , d&s avant le huitieme si&cle, il n'y eut

en France une langue vulgaire, que Ton y parlait

dans le nord comme dans le midi , avec diffi£rentes nuan-

ces de prononciation , et que cette langue du plus grand

nombre des habitants n'ait &l6 le roman-rustique,

d'ou est sorti le franfais d'aujourd'hui. Mais l'invasion

des Francs, apres avoir fond^ le si&ge dune nouvelle

monarchic sur les limites qui separaient les races gau-

loises d'avec les populations germaniques , fit p^netrer

l'usage d'un idiome Stranger jusqu'au sein des provinces

gallo-romanes , et rendit bientdt cet usage obligatoire a

un tr&s-grand nombre de personnes. La langue tudesque

s'installa dans le pays par suite de la conqu£te , comme
plus tard le frangais s'introduisit forc^ment en Angle-

terre , et s'intronisa de nos jours dans les provinces fla«r

mandes de la Belgique.

Des savants ont dissert^ longuement pour £tablir que

l'ancien allemand n'a jamais &16 d'un usage g£n£ral en

France, ce qui n'avait pas besoin d'etre d&nontr^. Les ha-

bitants d'origine gallo-romane continuant toujours d'etre

en grande majority dans ce pays , il etail impossible aux

Francs d'y detruire l'&£ment national. Quand le peuple

survit, son langage peut se modifier avec le temps,

mais ne fait jamais place a une langue £trang£re, celle-ci

ne pouvant effacer l'autre que par la superiority num^ri-

que de ceux qui la parlent; et jamais I'ididme germanique

n'a eu cet avantage en France. 11 &ait parte a la cour et

dominait dans les classes sup^rieures de la soci&^ , mais

a aucune epoque il [n'exer^ait un empire absolu sur le

vulgaire. Les deux langues co-existaient, et cet etat de

choses dura fort longtemps
,
plus longtemps qu'on ne le

croit commun^ment. L'acad&nicien Bonamy, dans sa
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dissertation sur les causes de la cessation de la langue

tudesque en France > ne craint pas d'affirmer qu'au com-

mencement de la troisieme race il riy avait dejd plus

personne en France qui la parldt l
. Mes sayants compa-

triotes Raoux et De Reiffenberg , a l'exemple de Fleury et de

Roquefort, out avanc^ que Sl-Norbert
,
pr£chanl a Valen-

ciennes en 1119, s'est tu oblig£ de s'exprimer en langue

romane , la teutonique y etant entierement ignoree dupeu-

ple 2
. C'est une erreur.Voici le texte de la relation contem-

poraine sur la quelle mes honorables collogues a 1'acad^mie

appuient leurs raisonnements : Cum tribus venit (Norber-

tus) Valentinas sabbato palmarum. In crastinum ergo •

fecit sermonem adpopulum, vix adhuc aliquidscions vel

intelligens de lingua ilia , romana videlicet, quia num-
quameam didicerat. Sednon diffidebat quin, simaterna

lingua verbum Dei adoriretur, spiritus scmctus, qui

quondam centum viginti linguarum erudierat diversi-

tatem y linguae teutonicae barbariem > vel latinae elo-

quentiae difficultatem > auditoribus habilem ad intelli-

gendum faceret 3
. Si j'entends bien ce r&it , il signifie que

St-Norbert etait hors d'etat de faire un sermon dans la

langue romane, parl^e par le peuple de Valenciennes,

parce qu'il n'ayait jamais appris cette langue. Cependant,

par le peu quil en savait , il avait ili a-m£me de remar-

quer quil existait unegrande affinity entre elle et le latin;

et comme le peuple entendait tant soit peu le tudesque

,

1 Mkmoires de VacadSmie des inscriptions , tome XXIV, pag. 669.

— 2 Fleury, Histoire eccUsiastique , Edition de Bruxelles, t. XIV,

p. 269, 270; — Roquefort, Glossaire de la langue romane , torn. I,

Discours preliminaire
, p. XXV; — Raoux, Ancienne demarcation

des pays Flamands et FPallons, dans les Nouveaux mhnoires de

Facademic de Bruxelles, tome IV, pag. 427; — De Reiffenberg,

Chronique de Philippe Mouskes, I, Introduction, pag. CXXVI. —
3 Acta Sanctorum Junii , vol. I

, p. 827.
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il n'h&ita pas a pr&cher dans cette derni&re langue, qu'il

leur rendit comprehensible en s'exprimant dans des ter-

med tr&s-vulgaires , et en interm£lant son discours de

quelques citations latines. Les mots non difjidebat quin

spiritus sanctus linguae teutonicae barbariem audita-

ribus habilem ad intellegendum faceret ne laissent pas

de doute , ce me semble , sur l'emploi que le saint a fait

en cette circonstance de sa langue maternelle, qui&ait

le dialecte de Cleves , diff&rant peu du langage de la Flan-

dre et du Brabant. Le bollandiste
,
auquel nous devons

la publication des actes de Sl-Norbert
T
ne s'est pas m£pris

„ sur le sens des paroles: il a marque en marge: Valen-

cenis teutonice concionans intelligitur, assertion que

Verhoeven et Van Wyn ont r^p^l^e apres lui *.

Si done le tudesque n'avait point entierement disparu

en 1119 de cette partie du Hainaut, ou est situ& la ville

de Valenciennes , a plus forte raison peut-on croire qu'il y
&ait su et parte environ deux cent trente ans auparayant.

Aussi voyons nous que la mime main
,
qui tra(ait alors

dans un codex de l'abbaye de St-Amand
,
pres de Valen-

ciennes, quelques rimes en langue romane, &lalouange

de sainte Eulalie , a su y inscrire egalement XEpinikion en

langue teutonique c^tebrant la victoire du roi de France

,

de l'ann^e 881. Je regrette que M. Hoffmann n'ait pas eu

le temps de comparer Ncriture, figure dans le fac-si-

mile, avec cede de plusieurs manuscrits de la mime
^poque, qui se conservaient autrefois a la dite ab-

baye , el dont il est fait mention dans le Catalogue vete-

rum librorum MSS. monasterii Elnonensis , que Ton

trouve en tile du premier volume de la Bibliotheca Bel-

1 G. F. Verhoevhi, Algemeyne inleyding tot deBelgische historie,

bladz. 183; — H. Vah Wyh, Historische en letterkundige avond-

stonden, I, bladz. 224.
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gica manuicripta de Sanderus 1
: peut-£tre aurait-il

trouv^ que les deux poemes sont dus a la plume du savant

moine et poele Hucbald, que protegeaient beaucoup

Charles le Chauve et les enfants de ce roi 2
. On sait que

ce moine florissait a St-Amand k l'lpoque dont nous

parlous 3
,
qu'il y forma de nombreux disciples , et se dis-

tingua particuli&rement par ses po&ies et par son La-

bility dans la musique 4
. Lui-m6me a eu soin de nous

apprendre qu'il aimait k composer des chansons (canti-

lena) 5
, et quand on ajoute a cela ses relations fr^quentes

avec la cour du roi, vainqueur au combat de 881, il faut

avouer que les apparences sont bien favorable* k ma
supposition.

En soutenant que la langue tudesque n'&ait pas encore

toul-&-fait inconnue k Valenciennes au commencement

du douzi&me siecle , je suis loin
,
toutefois, de pr&endre

qu'il dAt en £tre de mime dans les provinces plus m^ri-

dionales de la France , comme l'ont pens^ quelques &ri-

vains estimables. M. De Roquefort, apr&s avoir dit dans

son M^moire couronn£ sur l'^tat de la po&ie franchise

dans les XIIe et XIIIe si&cles, page 25 : « C'est de la Flan-

dre, de TArtois, et particuli&rement de la Normandie,

que nous vinrenl les premiers Merits en romane fran-

$aise; » se reprend dans un errata, page 479: « Je

1 Le liyre de St-Gr^goire de Nazianse , d'ou on a tir6 ces mor-

ceaux, y est d&ign^ sous le N° 112, a la page 42. — 2 Dans nn
ancien catalogue da monast&rc de St-Amand trouv6 in fine per-

vetusti cujusdam codicis on lisait a quelques articles : Hie codex

scriptue est cura et providentia Hugbaldi. Cfr. Sanderus, 1. 1. p. 29.

— 3 II est nomine Hucboldus dans le Breve chronicon Elnonense,

a Fannie 893, apud Martens, Thesaurus anecdotorum, III, p. 1395.

— 4 Hisioire litMraire de la France, VI, p. 211 et Sichsbert de

Gemblours, a l'ann& 879. — 5 Annates Benedict. Ill
, p. 691 , et

YHietoire litteraire de la France, 1. c. p. 216.
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retranche les deux provinces de la Flandre et de 1'Artois,

cities par Fontenelle
,
parce que dans le Chrontcon cen

tulenee, lib. Ill, cap. XX, ou le Recueil des historiens

de France, Lome XI, pag. 99 et Pr^f. pag. 25, il est dit

que dans le onzi&me siecle le peuple de ces contr^es,

y compris celui de Ponthieu
,
parlait et chantait encore

en langue tudesque
,
par consequent les Merits en roraan

devaient encore Aire rares , et il ne derail y en aroir que

fort peu. »

En invoquant le t&x*oignage de la chronique de Saint

Riquier en Ponthieu (Centulense), le b&i&iictin, auquel

nous deyons la preface du IXe (non pas du XIe) volume

des Historiens de la France, dit en effet: « Ces vers

teutoniques , chant& en l'honneur de Louis , fits de Louis

le B^gue
,
lorsqu'en 881 il eut yaincu les Normands , ont

6t6 trouT^s par D. Mabillon dans un MS. de St-Amand

et traduit en latin par le savant Schilter. Hariulfe dans

la chronique de St-Riquier, liv. 3. ch. 20, parle aiosi

de cette victoire de Louis et du cantique en question

:

Cet tenement avec ses ciroonstanoes est non settlement

consigns dans les histoires; mats le souvenir s'en conserve

parmi les gens du pays, qui le chantent encore tous les

jours. » La mdme assertion est ripet^e par M. Des Roches

dans son Epitome historim belgiom, tome I**, pag. 214

:

« Laeti hujus regionis incoiae tunc Ludovioo liberatori

ilia concinuerunt Epinioia seu de parta victoria carmina

quae Schilterus edidit; egregtum antique nostras linguae

monumentum ; unde patet nono saeculo citra Sequanam

Belgarum linguam nondum exolevisse , nec quidem un-

decimo penitus exstinctam; nam Hariulfus, qui tunc

temporis Centulense Chronicon scripsit, disertis verbis

ait tunc etiam ilia carmina in omnium incolarum ore

fuisse. » Dans un autre ouvrage le mime auteur affirme

de nouveau que l'Epinikion de 881 : « &oit chants dans
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le onzi&me si&ele par les habitant du Ponthieu et des

autres terres yoisines de I'endroit ou s'&oit livr£ la ba-

taille l
m » Une note de M. Lesbrou&sart sur les Annates

de Flandre, par D'Oudegherst , ferait penser que c'&ait

mime le dialecte flamand que Ton parlait alors en France

:

« Nous croyons pouvoir avaacer (y est-il dit) qu'au Xc sie-

cle la langue flamande ^tait en usage bien au-del& des

provinces au midi de la Lys , c'est-a-dire , au moins dans

toute la Picardie. Le moine Hariulphe
,
qui ecrivait a-

peu-pr£s a cette ^poque
,
rapporte qu'on chanlait par-

lout, dans celte province, les vers teutoniques composes

en l'honneur de Louis , fils de Louis-le-I&gue
,
lorsqu'en

881 il eut yaincu les Normands 2
. » Enfin M. l'abb^ De la

Rue s'en est Sorgi un argument a sa maniere, dans la

preface de son Essai historique sur les bardes } Us jon-

gleurs et les trouveres. D'autres ^crivains, comme par

exemple M. l'abb^ Le Beuf , M. Raoux et M. De Reiflfen-

berg, se sont contents d'ayancer qu'au temoignage d'Ha-

riulphe la vicloire de 881 &ait rappelee et c^br^epar les

chants des habitants de la Picardie , mais que le texte du
chroniqueur ne dit pas precisement que Ton chantat en

langue teutonique 3
. » Et voili comme des savants tr&s-

estimables se copient , sans avoir examine ce que contient

r^ellement le Chronicon Centulense> qu'iis citent l'un

apr£s I'autre ! Hariulphe ne dit rien de lout ce que Ton

vient de lire: il ne parle, ni d'un chant par lequel le

peuple aurait dlibti la mctoire de 881, ni de la langue

1 Histoire ancienne des Pays-Bos , in-4° , page 44.— 2 Annates

de la Flandre, de P. D'Oudegherst, edition in-8°, de 1789, tome I,

page 9. — $ Memoire de l'abbe* Le Beuf, dans le XXIV volume des

Mfonoxres de VAcademic des inscriptions, page 699. — Raoux,

Ancienne demarcation des pays Flamands et Walhns, page 447.

— De Ruffbubbrg, Chronique de Ph. Mouskes, I, introduction,

page CXI.
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dans laquelle ce chant aurait 6t£ compost. Voici le texte

du Chronicon Centulense, que ce moineaachev^ en 1088

:

« Post mortem Hludogvici , filii ejus Hludogvicus et Kar-

lomannus regnum inter se dispertiunt. His ergo regnan-

tibus
,
coDligit Dei judicio innumerabilem barbarorum

mullitudinem limites Francis pervadere
, agente id rege

eorum Guaramundo, qui multis, ut fertur, regnis suo

dirissimo imperio subactis, etiam Fraociae voluit domi-

nari, persuadente id fieri quodam Esimbardo franci-

gen& nobili, qui regis Hludogvici animos offenderat,

quique genitalis soli proditor, gentium barbariem nos-

tras fines visere hortabatur. » De tout ceci pas un mot

dans la chanson tudesque, si ce n'est que les deux fils

de Louis-le-I&gue se partag6rent l'empire (ligne 7 : Tkaz

gideilder ihanne sar mil Karlemanne); ni Garamond,

(GurmundP) ni Eisenbard ne figurent dans la chanson.

Gontinuons: « Sed. quia quomodo sit factum non solum

hisloriis , sed etiam patriensium memoria quotidie reco-

lilur et cantatur, nos pauca memorantes, coetera omit-

tamus , ut qui cuncta nosse anhelat , non nostro scripto ,

sed priscorum auctoritate doceatur l
. » II ne s'agit pas

ici, comme on voit, d'un chant de victoire, mais de

quelques chansons de gestes retra$ant les malheurs des

invasions Normandes, et rien n'indique que ces chansons

fussent composes en langue tudesque. Est-ii probable

,

d'ailleurs
,
qu'on ait connu a l'abbaye de St-Riquier en

Ponthieu un poeme selon toutes les apparences ^crit a

St-Amand ? Ce n'est que 66 lignes plus bas qu'Hariulphe

fait mention de la victoire du roi Louis , en ces termes

:

« Pradictus ergo Hludogvicus rex in pago Yimmaco cum
eisdem gentibus bellum gerens, triumphum adeptus est,

interfecto eorum rege Guaramundo. » Au surplus, il

1 Spictiegium d'Acmi, <5dit. 172* ,
II, p. 822.
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n est pas certain qu'flariulphe soit pr&isement l'auteur

de ce que Ton vient de lire
,
Touvrage ayant ili compost

en partie par un chroaiqueur plus aaciea , comrae il le

declare lui-m£me: a Ego frater Hariulfus, monasterii

beati Richarii humilis monachus , hoc de sancti loci nos-

tri nobili tate Tel utilitatibus a Domno Saxowalo ante plures

annos iochoatum opus Deo auxiliante perficiens , obsecro

omnes... ut haec... qualicumque modo deperire non

permittant. Completum est autem istum opus humani-

talis filii Dei anno MLXXXVI1I. »

Ge que Ton vient de lire suffira pour rectifier beaucoup

d'id^es erron&s au sujet des yers tudesques en l'honneur

de Louis III , et me parait d^montrer qu'il est fort incer-

tain que Ton ait chants en allemand dans la Picardie

,

vers la fin du onzi&me si&cle. La romane fran$aise £tait

alors devenue la langue g^n^rale. Ceci m'amene a en don-

ner encore un autre ^chatillon, que M. Hoffmann de Fal-

lersleben a trouv^ dans un manuscrit aur parchemin

,

Venture du XII6 sifecle, appartenant k M. Dumortier, &

Tournai , merabre de la Chambre des Repr&entans et de

l'Acad&niede Bruxelles. Ce sont des gloses, occupant une

page et demie du manuscrit , et porlant pour titre

:

GLOSE SUB SILENCIO LEGENDS.

Je m'abstiendrai de commentarier cette pi&ce, et la livre

ici textuellement

:

Sabacui seut,

Platanus pl<Mtm$9

Aries et uinea. i. carcloia. quibas oppida capiontur.

Faligo suia.

Ptdica aiis twtoareg.

Alcione mim,
Altea uuimalUa.

Assatura harsta.

Jociner uisier.
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Golambar. uiiiculum oolli. i. oarean.

Cantos carri ganta.

Humerulus. nice.

Axis, asoil.

Radius, rau

Ratiotinatio. desrainsmens.

Ratiocalam. arrmnemeus.

Abies arbor, i. sap. grece dioitor elates.

Alietus uulgo spreuiarius dicitur.

Abstarco terciol.

Ardea hairum.

Mantica mabema et clitella unum sunt.

Capito priscis qui uulgo dicitur cauesnus.

Rumbus sturio.

Miluus scorpular.

Coturnix quaquila.

Gelima yarba a genu et uerbo ligo et manu dicta.

Lvricula trella. uel esnuria,

Ipocaustorium eaminea.

Aes campanum spisa uocatur.

Circinus compos,

Angularia squera.

Ascia tella.

Valgium lofa.

Tribulus carduus uel raises. Item rubus mams uel raises.

Isatis waisdus. toalda secundum phisicos rubea maior uoea-

tur. Guarantia rubea minor quamvis et sandix uocatur.

Gicuta cacua.

Arbutus. Arbor, i. hotonarius.

Grustumia. uolemus. i. parmenser.

Coctanns coenier.

Flauus blundus.

Gambuoa croce.

Passons raainteaant si la traduction da po&me en

langue roraane, N° II , et commenfons par m donner le

mot-a-mot en latin

:

1 Bona paella fait Solatia)

2 Pnlchrum habebat corpus, pulohriorem animam.
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$ Volaerunt illam habere illi Deo inimici;

4 Voluerunt illam facere Diabolo servire.

5 Ilia non auscultabat illos malos consiliarios

,

6 Quod ilia Deo renunciaret, qui manet super in coelo,

7 Nec pro auro, nec argento, nee paramento,

8 Pro mina, regali, nec precamento;

Nec ulla causa non illam poterat umquam plicare

:

10 Ilia puella semper non amavit Deo imprecari.

1 1 Et pro eo [propterea] fuit praesentata Maximiano

,

12 Qui rex erat, istis diebus', super paganos.

IS Hie earn exhortabatur ne a lege caderet,

14 [Et] quod ilia fageret nomen christianum.

15 Ilia inde adunat ilia sua elementa.

16 Melius sustentaret ilia impedimenta

17 Quin ilia perderet suam virginitatem.

18 Propterea fuerat mortua , cum grandi bonestate.

10 Intra in focum illam jecerunt, qu} ardet citd.

20 Ilia culpas non habebat : porro nobis eum sit

!

21 Bene nos Tellet concredere ille rex paganus

!

22 Cum una spatha rogabat tollere illud caput.

28 Ilia domicella isti causae non contradixit

:

24 Voluit illud solum linquere , si rogaret christus.

25 In figura columbae volat ad coelum.

26 Toti [cuncti] oremus quod pro nobis dignetur precari

,

27 Quod haberet de nobis christus misericordiam

28 Post illam mortem, et ad eum nos linquat [sinat] venire

,

20 Per suam clementiam.

En fran$ais:

1 Eulalie fut une vierge accomplie

:

2 Elle avait un beau corps, et une ame encore plus belle

:

$ Les ennemis de Dieu youlaient I'attirer a eux

:

4 lis youlaient la vouer au service du diable

;

5 Mais elle n'ecoutait point ces mauvais conseillers

6 Qui Fengageaient k r^nier Dieu , qui est au ciel

,

7 Ni pour or, ni pour argent , ni pour parure

,

8 Ni pour menace , ni pour decrets , ni pour priere.

Nulle chose ne put la faire flechir :

10 La jeune fille ne voulut point renier Dieu.

1 1 A cause de cela elle fut presentee k Maximien

,
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12 Qui pour low dtait roi des paiens :

18 II l'exhortait a ne jamais abandonner la loi [paienne]

14 Et a fair le nora cbr^tien.

1 5 Elle resista de toute son Anergic

,

16 Aimant mieax soutenir et braver les tourments,

17 Que de perdre son innocence virginale

,

18 Pour laquelle elle est morte avec honneur.

10 Bientot ils jeterent dans des feux ardent*

% 20 Celle qu'aucun peche n'a souillee (done , elle nous soiten aide !)

.

21 Le roi paien voulut envain nous convertir a sa loi:

22 11 coramande de lui cooper la tete par le glaive

,

28 Et la victime ne lui oppose aucune resistance.

24 Elle se resigne, si christ le demande.

25 Comrae une colombe elle vole an ciel.

26 Prions tons pour qu'elle daigne prior pour nous

,

27 Afin que de nous Jesus-Cbrist ait mis^ricorde

28 Apres la mort, et nous laisse venir a lui

,

20 Par sa clemence.

Remarques. Le martyre de Ste-Eulalie est racont£ dans

les Acta Sanctorum Februartt, tome II
,
pages 577, et

578 ,
d'apr&s un manuscrit de Fabbaye de St-Maximin a

Treves, ainsi que dans le Martyrologium Usuardi. Selon

le premier de ces ouvrages, e'est par ordre du gouverneur

ou proconsul Darien, et s'il faut en croire le second,

e'est sous Dioctetien et non sous Maximien, que cette

sainte fut mise a mort. Nous abandonnons aux hagio-

graphes futurs le soin de verifier le fait, et de concilier,

s'il est possible, ces trois versions difiterentes.

Le po&me est con$u en vers de dix k douze syllabes,

en ne comptant point pour un pied quelques lettres

finales, telles que ¥e muet, et et ent; comme par exemple

dans ce vers

:

Enz enlfou la gelterewf, com arde tost.

Les rimes de Tune et I'autre' piece ne sont pas k propre-

ment dire des rimes, mais des assonances, s'appuyant
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sur les voyelles, sans ^gard aux consonoes. Ainsi,

servir rime avec inimi, conseilliers avec del, chielt avec

christien, pagiens avec chieef et del avec preier. On
peut consulter sur les regies de cette versification Pex-

cellent article de M. Raynouard dans le Journal des sa-

vants de Pann^e 1833 ,
pages 385—396.

Sans m'arr£ter k Yr, qui figure dans les mots auret,

voldrent, pouret et autres , et qui parait faire anomalie

avec le langage des trouv&res
,
je me bornerai a expli-

quer quelques termes difficiles :

VB 3 Laueintre, pour Vaveintre. On trouve dans le

Glossaire de la langue romane de Roquefort : « Aveindbb,

tirer quelque chose d'un lieu , d'avere ou habere; ce mot

est encore usit£ en Picardie ; en prov. avera. »

Vs 5 Eskoltet, &outait
,
d'auscultare, en italien ascol-

tar. Plus tard , comme dans la Chanson de Roland, pu-

blic par M. Franscisque Michel, strophe XI, VB 8, et

strophe LIII , VB 2 , on ^crivait escultet.

Vs 7 Ned argent. Ge d paragogicon est remarquable.

VB 9 OmqipUier, onques plier.

VB 10 Polle, (orm6 de puella. Je ne trouve ce mot
poUe nulle part. — Menestier, selon Roquefort meinestier,

accuser. Je crois ce mot allte avec mendum , mendax,
et avec le flamand mein-eedig zyn.

VB 11 Poro, contract^ de por (pro) et eo, pour cela.

VB 13 lilt en ortet, pour il li en-ortet, il l'exhortait.

Nonqi chielt, ne onques chiet, ne tombe jamais.

VB 14 et 27 Qued, fovmi de quod,

VB 15 Ellent , pour elle ent, provenant de ilia inde.

VB 16 Melz, mieux. Plusieurs exemples de l'emploi de

ce mot se trouvent dans le Glossaire sur la Chanson de

Roland, page 196.

VB 19 Enflou, pour en Vfou, dans le feu (autrement

fueo, de focus). Dans les actes de Ste-Eulalie: « Prases
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aulem fremens , cum irk jussit miiitibus faculas arden-

tes lateribus eius applicare , et pendere tamdiu S. Eula-

liam, quamdiu flammarum facibus exureretur. »

V" 20 Colpes, coulpe, faute, p^cbe. Voyez Roquefort,

1 , p. 276. Coist me parait venir du lalin co-eise.

Vs 2lAezo, aise-ment
,
volontiers, seion Roquefort au

mot Aez, que cet auleur rend par bon, facile.

VB 22 Specie , plus tard sp4e, espee, epde.— Rouerel et

plus bas V8 24 ruouet (lisez roveret et ruovet) : ces mots

derivent du verbe rouver, qui vient lui-m£me de rogare,

comme on peut le voir dans le Glossaire de Roquefort,

aux articles roeve et router.

Vg 24 Lazsier, laisser (abandonner sa t£te) , en italien

lasczare.

Yg 25 In figure de colomb. In actis Sanctae Eulaliae

:

« Emisit spiritum : columba ab ore eius exiens evolavit

ad coelum. »

V8 26 Oram, forrn^ diorem-us.

V s 29 Sonne, du latin sua, ce qui prouve que le son

de Yu latin &ait on, en France comme ailleurs.

La chanson tudesque ayant d^ja &1& l'objet de tant de

commentaires
,
depuis 1'^dition qu'en a donn^e Schilter,

il m'est permis d'etre tr£s-bref a son ^gard Ainsi
,
je

me dispenserai de relever toutes les fautes de copie que

le texte de Schilter nous pr&ente : il suffira de dire que

j'en ai compt£ 125. Dans ce faux texte les premiers vers

se rapprochaient tellement de l'allemand d'aujourd'hui

,

qu'on a dout£ s'ils fussent de la m£me date que le reste

du po&me. Ni Mabillon ni Schilter ne font mention de

Inscription Rithmus teutonicus de pide memoriae Hlu-

duico rege filio Hluduici aeq. regis, d'ou r&ulte que

Louis III &ait d^ja mort lorsque la chanson fut inser^e
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dans le MS des Libri octo Gregorii Nazanzent. Cepen-

dant , le commencement et la fin de ce morceau prou-

vent qu'il a 6ii compost du vivant de ce prince , mort

en 882, selon les auteurs de L'artde verifier les dates.

Les ^nements de la guerre de 881 et du triomphe eph^-

m&re remport£ alors a Saucourt en Viraeu , et c^I^bre

par notre po£te, sont d&rits dans les Annates Yedastini

(apud Pertz , Monumentagermaniae historica 1 , 519, II,

198, 199), dans les Annates Fuldenses (ib. 1 , 394), dans le

ChroniconIlegionis(ib.l, 592), dans le Chr&nicondegestis

Normannorum (apud Duchesne, Script, franc. II
, 527)

,

'dans les Annates de St-Bertin (apud Martene , Thesaurus

anecd. Ill
, 532), dznsVHistotre des expeditions maritime*

des Normands de Depping (tome Ier
,
pages 232-239)

,

et dans beaucoup d'autres ouvrages historiques.

De meme que pour la piece romane, je vais donner deux

traductions , Tune en flamand , dans un langage repro-

duisant mot-a-mot ['original, l'autre en franfais, et je

terminerai ma notice et fesant connaitre 1'histoire litt&-

raire du poeme.

1 Eenen koning weet ik,

Heet heer Lodewyk,

2 Die geerne gode dient:

Ik weet dat hy hem des loont.

3 Kind [zynde] werd hy vaderloos;

[Maer] dit werd hem aldra vcrgoed:

4 De heer trok zich zyner aen :

Hy [zelf] werd zyn opleider.

5 Hy gaf hem begaefdheden,

Een heerlyk gevolg,

6 [Een] rykszetel hier in Frankenland.

Zoo gebrnike hy dit lange!

7 Dat deelde hy dan

Weldra met Karloman

,

8 Zynen broeder

([Voor beiden] een aental vrengden!)
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9 Zoodra dit geeindigd [gedaen] ww,
Wou God hem bekoren [beproeven],

10 Of hy de bezwaren

Zoo jong dalden kondew

11 Hy liet de heidenen

Over zee komen,

12 [En] het Frankeirrolk

Wegens zondcn nanen,

IS Som gingen spoedig -werloren;

Som werden verkoren^

14 Smaed moest dalden

Wie vroeger misselyk feefde.

15 Hy, die daer toon dief was.

En zich van [die sonde] fosmaekte,

16 Nam zyn vaslen {waer],

[En] sinds wend hy eon good raensch.

17 Som was [een] logenaer,

Som sebaker [roover]

,

18 Som vol loosheid,

En hy boette dat,

19 De koning was onteet [van angst],

Het ryk al verward;

20 Verbolgen was Christes:

Leider! dit entgold het £ryk] !

21 Doch 't erharmde God:

Hy wist [hy kende] al dien nood;

22 Hy hiet [gebood] Lodewyk

Daerheen terstond te ryden:

23 « Lodewyk [sprak hy] ,
tnyn kerning

,

Help mynen lieden

;

24 De noordmannen hebben ze

Hard bedwongen. w

25 Toen sprak Lodewyk:

a Heer, zoo doe ik

26 (Belet my de dood dit met)

Al dat gy gebiedt. n

27 Toen nam hy Gods verlof

,

Hief hy de ryksbannier op

,

28 Reed hy daer, te Trankenlande

,

Tegen de noordmannen.
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29 Gode dankten

Die zyner verbeidden:

30 [Zy] spraken alle: « myn heer!

Zoo lang [reeds] beiden Wy u ( »

SI Toon sprak luide

Lodewyk de goede

:

32 « Troost u, geiellen,

Myne noodhelpera

!

S3 Her-waerts zond my God

En geboodt my self,

34 Of gy raedzaem docht

Dat ik hier vochte
.

35 [En] my zelven niet gpaerde,

Tot ik u redde.

36 Nu wil ik dat my volgen

Alle Gods getrouwen!

37 Beschoren is ons 't hierzyn

Zoo lang het Christus wil

:

38 Wil hy onze heen-vaert [onie dood] ?

Daer over heeft hy geweld [macht].

39 Zoo wie hier met iever

Gods wille doet,

40 Komt hy gezond er uit

Ik beloon het hem;
41 Blyft hy daer in

[Ik beloon 't] zyn geslacht.

42 Toen nam hy schild en speer;

Moedig reed hy,

43 [En] wou waerlyk zich wreken

Op zyne wederzakers [tegenstanders].

44 Daer was *t niet lange

[Of] hy vond de noordmannen.

45 God lof zeidc hy;

Hy ziet wat hy begeerde.

46 De koning reed koen,

Zong een heilig lied,

47 En alle samen zongen

« Kyrie eleison ! »

48 De zang was gezongen,

De stryd was begonnen;
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49 Het bloed soheen op de wangen

[En] speelde [sprong] onder de Franken.

50 Daer yocht iegelyk held

[Doch] met 66n too als Lodewyk

,

51 Snel en koen:

Dat was hem aengeboren.

52 Sommigen doorsloeg hy,

Sommigen doorstak hy;

53 Hy schonk thans

Zynen vyanden

54 [JLerf] bitteren drank.

Wee hnn immer des lerens!

55 Geloofd ly de godeskracht

,

Lodewyk werd zeeghaftig.

56 Zeg alien heiligen dank;

Zyn werd de legekamp.

59 Behouw hem, heer,

By zyne heerlykheid!

1 Je connais on roi , nomnie" le seigneur Louis

,

2 Qui sert Dieu volontiers , et que Dieu recompense; je le sais.

3 Enfant , il perdit son pere ; mais fut bient6t d&lommage'

:

4 Dieu le prit en grace et devint son tuteur

;

5 II lui donna de bonnes qualites , des serviteurs fideles

6 Et un trone ici en France : qu'il en jouisse longtemps

!

7 Ges biens , il les partagea , pea apres , avec Carloman

8 Son frere. C'etait pour eux un objet de beaucoup de joie.

9 Cela fait, Dieu voulut Feprouver,

10 Et voir s'il souticndrait l'adversite* , dans un age aussi tendre :

1 1 II permit que les paiens trayersasseht la mer

,

12 Pour rappeler aux Francs leurs peches.

13 Les uns furent d&ruits , les autres ^pargnes; [d'outrages;

14 Celui qui avait vecu mechamment dtait soumis k toutes sortes

15 Celui qui avait vote et qui se corrigeait de ce d^faut

16 S'imposa des jeunes , et devint honnete homme

;

17 Le menteur, le ravisseur

18 Le fourbe firent tons penitence.

19 Le roi &ait inquiet
,
Fempire tout trouble*

;

20 La colore de Jesus-Christ , helas ,
pesait sur le pays.
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21 Mais Dieu eat enfin pitie
;
voyant toutei tses calamity

22 II ordocna au roi Louis de monter it cheval.

23 « Louis , mon roi (dil-il) , seeourei mot peaple,

24 Si durement opprime par les Noronndi. »

25 Louis repond: « Je ferai, seigneur,

26 Si la mort ne m'arrete , tout ce que vous me commanded. »

27 Prenant conge de Dieu il hissa le gon&non,

28 Et se mit en marche , & travers le pays, ooortre les normands.

20 Dieu fut loud par ceux qui l'attendaient pour £tre secourus

;

50 lis dirent: Seigneur, nous vous attendons depuis longtemps.n

51 Ce bon roi Louis leur dit alors:

82 « Consolez-vous , mes compagnons, roes braves d&enseurs!

55 Je viens, envoys' par Dieu, qui m'a donne sea ordres.

$4 Je reclame vos conseOs pour le combat,

$5 Sans m'epargner moi-meme , jusqu'a ce <que vous soyez dclivres.

56 Je veux que ceux qui sent restes fiddles a Dieu me suivent.

57 La vie nous est donnee, aussi longtemp6 que Chirst le permet

;

58 S'il veut notre trepas , il en est bien le maitre.

39 Quiconque viendra avec ardeur cxecuter les ordres de Dieu

40 Sera recompense* par moi , dans sa personne, s'il survit,

41 Dans sa famille, s'il succombe. »

42 Alors il prit son bouclier et sa lance, poussa son cheval,

4S Et brarla d'ardeur de se venger sur ses ennemis.

44 En peu de temps i! trouva les "Normands

45 Et rendit grace a Dieu, voyant ce qu'il cherchait.

46 Le roi s'avanoa vaiHamment, entonna un cantique saint,

47 Et toute 1'armee cbantait avec hii Kyrie eleison!

48 Le chant finissant, le combat commencant,

49 On vit le sang monter au visage des Francs , et coalerparmi eux.

50 Chacun fit son devoir, mais personne n'egala Louis

51 En adresse ou en audace. 11 tenait cela de sa naissanoe.

52 II renversait les uos, il percait les autres,

5S Et versait dans ce moment a ses ennemis

54 TJne boisson tres amere. Malheur a jamais k leur ^existence

!

55 Dieu soft loud, Louis fat vainqueur.

56 Gloire a tons les saints, la victoire fut a luif

59 Conservez-le
,
seigneur, dans sa majestdl
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M. Hoffmann a conjecture que les lignes 57 et 58, qui

pr&enlent des lacunes, pourraient Sire remplies ainsi

:

[So u]uolar abur Hluduig. kuning uu[igo]salig.

[Si] garo so ser hio uuas. so uuar so ses thurft uuas.

Et il les traduit litt^ralement en latin

:

Sic velit [nos adjuvare] iterum Ludovicus, rex bellicosus

;

Sit paratus sicuti semper erat
,
ubicumque ubi necesse erat.

D'apres sa supposition , le mot uuolar ^quivaudrait a

uuola er; et en effet il y a des exemples de 1'emploi de

tcola dans Willeram, cit& par Graff, Althochdeut-

scher Sprachschatz > I, p. 820 , tandis que toigosalig est

justify par Grimm, Deutsche Grammatik, II, p. 574.

Ce beau morceau d'ancienne po£sie teutonique
,
plein

de vigueur el de mouvement, fut d^couvert a Pabbaye

de St-Amand par Mabillon *, qui en transmit une copie

a Schiller. Celui-ci
,
apres Pavoir &udi£ et traduit , en-

voya son travail au mdme b^n&iictin, et demanda des

renseignements sur l'original, et sur quelques passages

obscurs , en lui ecriyant le 9 mars 1692 : « ut cum ori-

ginali , si forte ad manus , vel saltern cum vestra dis-

criptione adhuc semel conferretur Neque enim diffi-

teor, me putare
,
pauca quaedam yitio scripta esse

,
quae

suo loco notavi, et in quibus revisio quid additura est.

Suspicio quoque et Dn. Obrechls et raihi suborta de

genuitate primae strophae, turn quod Tocabula paulo

recentiora yideantur qu&m in sequentibus
,
quae vetus-

tius seculum redolent, turn etiam ob scripturam nomi-

nis Hludovious varianlem. » Mabillon ne lui r^pondit

qu'au mois de juillet de 1'ann^e sutvante: « Pudet

1 « Reperi olim in codice Elnonensi germanicura rytbraum.. »

Annates Benedict. HI , M9.
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me quod tarn diu responsum distulerim , ad id quod de

rythmo Germanico jam pridem sciscitatus es. In causa

fuit, non certe incuria raea, sed indiligentia eorum,

quibus curam consulendi autographi commiseram. Id

vero rejiciunt in confusionem librorum suorum
, qui in

acervum congesti sunt, ob yiolatum ex nupero terrae

motu fornicem suae bibliothecae. Revolvit tandem co-

dices omnes, uti asserit, Bibliothecae custos, nec invenit

quod quaerebamus. Litteras ejus rei indices ostendi

domino Smithe
,

aliisque amicis tuis
,
qui in hac urbe

versantur, eas ad te missurus, si tanti esset, ad libe-

randam fidem meam. Rem iterum commendayi uni ex

nostris, qui ante paucos dies Insulas profeclus est. Si

quid proficiet, faciam te quam primum certiorem. »

Ces nouvelles recherches ayant encore ete vaines , des iors

on a cru le manuscrit perdu pour toujours. Schilter publia

sa copie pour la premiere fois , sous ce titre

:

Epinikion Rhythmo teutonico Ludovioo regi accla-

matum, cum Nortmannos an. DCCCLXXXIII vicisset.

Ex codice MS monasterii Elnonensis sive S. Amandi
in Belgio, per Domnum Joh. Mabillon, Presbyterum ac

Monachum Ordinis S. Benedicti e Congreg. S. Mauri
de8criptum , Interpretations latina et oommentatione

historica illustravit Jo. Schilter. Argentorati, Sump-
tibus Joh. Reinholdi Dulsseckeri. Anno MDCXCVJ

'

,

in-4°, 72 pp.

Cette Edition fut reproduite dans le second volume

deScHiLTERi Thesaurus antiquitatum teutonicarum , XJL

race , 1728 ,
in-fol., sous le m&me titre , avec l'indication :

Editto secunda additis ex avtographo B. Schilterii non-

nullis auctior et emendatior, notis textui subjectis. Ulr

mae, Sumptibus Danielis Bartholomew , 1727.

Mabillon Iui-m6me copia le texte et I'interpr&ation

latine de Schilter, dans ses Annates ordinis S. Bene-
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dioti, III
, f>,

€84. On les trouve aussi dans ©on Bouquet,

IX
, p. 99 ^ dans Lrfngebeck Scriptores rerum

rum, II, p. 71-75 , dans De Ba6t , Recfherohes histdriques

et Uttfoaifes sur la lanQue Geltique, Gattloise *t Tu-

desque, Gaod
, 1S15, in-4Q

, p. 72-86, et dans d'autres

outrages.

Bodmer et Herder ont traduit la chanson en langue alle-

mande , ce dernier dans ses Stimmen der Volker in Lie-

dern, reimprim&s sous le titre de Volkslieder, nou-

Telle Edition, Leipzig, 1825, II, p. 323-330. II en existe

aussi des traductions en hollandais, donnles par H. van

Wyn, Historische en letterkundige avondstondm, Am-
sterdam, 1800, in-8°, p. 228-232, par A. Ypey, Be-

hnopte geschiedenis derNederlandsche tale , Utrecht 1 8l2,

et Groningen, 1832, in-8°, p. 269-272 , et par J. H. Van
Bolhuis, De Noormannen in Nederland, Utrecht, 1834

,

1835 ,
in-8°, tweede stuk, bl. 36-54 (avec des notes gram-

yLes savants qui ont essay^ de retablir le texte sont

:

Docen, Lied eines Frankische Dichters ^ufKonig Lad-
ing III, Lugtcig des Stammlers Sohn, ah selber die

Normannen im Jahr 881 besiegt hatte. Nach sieben

fruheren Abdrucken zum erstenmal strophisch einge-

theilt, und an mehreren Stellen berichliyt. Erste Aus-

gabe. Munchen 1813 , bet Jos. Lindauer, in-8°;

Lachmaiu!, Specimina linguae Francicae in usum
auditorum (Berolini, 1825);, in-8°, p. 15-17;

Hoffmann ton Fallersleben
,
Fundgruben fur GeschicJUe

Deutscher Sprache und Litteratur, Breslau
, 1830, in-8°

I, p. 4-9;

Et Wackbrnagel , Altdeutsohes Lesebuch, Basel 1835,

in-8°, p. 43-46 et 824.

Outre les auteurs ci-dessus nomm&, on peut consulter,

ticales et critiques).

5
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au sujet de cetle chanson
,
Gley, Sur la fatigue et la lite-

rature des Francs , Paris , 1814 ,
in-8°, un mlmoire de Le

Prevost , dans le Prdcis des iravaux de I'Acaddmie royale

de Rouen, ann& 1817, et enfin toutes les Histoires de

France, qui traitent de la victoire remport£e sur les

Normands, en 881.
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